
	

	

 

Allier sport et temps, 
c’est possible ! 

Vous faîtes le plus souvent 
l’impasse sur vos activités 
physiques ? Le temps est votre 
problématique ? Nous sommes 
nombreux à négliger le sport 
par manque de temps.  

Ainsi, avoir un professionnel à 
ses côtés qui se déplace, c’est 
gagner du temps, c’est 
bénéficier d’un travail intelli-
gent en respectant son corps, 
c’est optimiser ses résultats et 
bien plus encore. 

 

Une nouvelle journée débute 
souvent par une multitude de 
tâches répétitives.  

Une astuce pour la commencer 
correctement est de se lever 1h 
avant ses habitudes. Vous 
consacrez cette heure seulement 
pour vous, en réalisant des 
activités qui vous sont propres      
(sport, lecture, méditation). 

Vous êtes ainsi prêt pour votre 
nouvelle journée et pour les 
autres quand ils se réveillent. 

Vous donnez un rythme positif à 
votre quotidien et allant de 
l’avant. 

Se réveiller plus tôt ! 

Gagner en efficacité ! 

Partageons 
ensemble les 

outils de demain 
	

5 astuces bien-être 
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Eloigner le stress dès le 
réveil 



	

	

	

	-	Donec	vehicula	mauris	in	est	

Manger mieux ! 

Le manque d’engagements 
pour une alimentation plus 
équilibrée déstabilise notre 
organisme. Cela nuit à no-        
tre santé, nos résultats 
physiques et notre mental. 

Nous mangeons pour vivre 
et s’alimenter doit être un 
plaisir. La base de notre 
alimentation  est avant tout 
la relation santé-plaisir. 

Je vous donne ainsi une 
astuce pour équilibrer votre 
quotidien : préparer à 
l’avance ! Vous installez un 
gain de temps immédiat en 
optant pour des menus 
organisés par semaine. 

Donc le dimanche :                                     
c’est 1h de cuisine J 

Qu’est-ce que c’est ? C’est vouloir une 
alternative crédible aux cosmétiques 
conventionnels. Elle est en général Bio et 
prend les codes de l’aromathérapie. Les 
huiles essentielles sont reconnues pour leurs 
bienfaits sur notre organisme. 

Choisissez une huile essentielle chémotypée 
et bio en fonction dans un premier temps de 
votre préférence olfactive. Grâce à cette 
démarche, vous devez vérifier ses 
différentes utilisations et commencer dès à 
présent celle qui vous conviendra (massage 
anti-courbatures, traitement imperfec-      
tions …). 

Attention, des précautions sont à prendre 
avec les huiles essentielles. 

Des tâches se multiplient au travail ou 
dans quelconques situations ? Votre 
journée devient difficile et fatigante ? 

Nous pouvons nous sentir dépassé par 
certains évènements dans notre 
quotidien. Afin de gagner de l’énergie, 
prenez 5 minutes de pause et fermez  
les yeux ou fixez un point. Concentrez-
vous sur votre respiration et votre 
ressenti physique. Si des pensées 
viennent, recentrez-vous sur votre 
mouvement établi par la respiration.  

Les pauses sont des sources de 
productivité supplémentaire.  

Dorloter son corps ! 
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5 minutes pour soi ! 

La cosmétologie naturelle Une pause énergisante 
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Une question 
d’organisation 

A bientôt. Victorine  


